
 

   COMMUNE D’ECKWERSHEIM 
   AVIS A LA POPULATION 

SEPTEMBRE  2018 
 

TRAVAUX :  

Poursuite des  travaux de renforcement du réseau d’assainissement :   
- La rue des Prés est fermée à la circulation jour et nuit jusqu’au 30 septembre. 
- La rue du ruisseau  est fermée à la circulation jour et  nuit  jusqu’au 30 octobre. Boulangerie 
accessible depuis la rue des Cygnes. Stationnement  des véhicules en périphérie des travaux.  
Accès piéton.  

- La rue Albert Schweitzer  est  fermée à la circulation jour et nuit  jusqu’au  30 septembre. 
 Le bas de la rue Albert Schweitzer est  accessible. Stationnement  des véhicules en périphérie 
des travaux.  Accès piéton.  

- Circulation rétrécie au croisement de la rue des Prés et de la rue du Général Leclerc jusqu’au 
30 septembre. Feux alternatifs mis en place. Stationnement interdit sur les trottoirs 
du numéro  28 au numéro  58 de la rue du Général Leclerc.  L’arrêt de bus « Canal »  est 
déplacé  dans les deux sens de circulation. 

- La rue du Canal est fermée à la circulation jour et nuit jusqu’au 15  septembre  (travaux SDEA 
et R-GDS.) 

 
DECHETERIE PLACE DE L’ECOLE  : 

  - Déchèterie mobile le mercredi 26 septembre sur la place de l’école de 11H à 19H. 
  - Déchèterie  spéciale  végétaux vendredi 7 septembre de 14H à 19H. 
  
SERVICES DU CIAS : 

- Resto-bus : lundi 3 septembre et vendredi 21 septembre repas à la maison de  retraite de    
Vendenheim.  

- Courses du CIAS : les jeudis 6, 13, 20, 27 septembre – minibus vers le supermarché. 
- Excursion gourmande au pays de Saverne le mardi 25 septembre 2018. Visite de 3 sites 
(chocolaterie, chèvrerie, brasserie) et pause déjeuner. Inscription au CIAS. 

- Brico Bus proposé aux séniors de plus de 60 ans. : le  vendredi 7 septembre entre 9H et 12H. 
Deux bénévoles viendront chez vous pour un service de bricolage : simple et occasionnel, ne 
nécessitant aucun savoir professionnel particulier, réalisable en 1h maximum.  Inscription au 
CIAS une semaine avant l’intervention. 

- Atelier mémoire sur tablette pour les séniors de plus de 55 ans avec l’association SIEL BLEU 
tous les mardis de 14h à 16h à Vendenheim (12 séances du 2/10 au 18/12/2018). Inscription 
au CIAS. 

- Atelier relaxation à Lampertheim, les lundis 1, 8 et 15 octobre de 10h à 11h (5 € par séance). 
Inscription au CIAS : 03 88 64 78 04 ou animation@cias-vendenheim.fr 

Nous vous rappelons la permanence de l’assistante sociale du CIAS en mairie d’Eckwersheim 
tous les mardis de 9h à 10h30 (sauf les mardis 25 septembre et 2 octobre). 
 
COURS DE FORMATION EN  INFORMATIQUE : 

Le Bel Age dispose de places pour l’acquisition des connaissances de base ou 
perfectionnement de notions déjà acquises. Ces cours, gratuits pour les personnes de 50 ans 
et plus, ont lieu à la mairie, salle équipée en PC, à partir de début octobre. Renseignements et 
inscriptions à la mairie 03 88 69 41 60 ou par mail Mme Pfrimmer 03 88 69 52 62 - mail : 
gerard.pfrimmer@orange.fr avant jeudi 20 septembre 2018. 
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ASSOCIATION DES SENIORS « BEL AGE » : 

Reprise des réunions mensuelles jeudi 20 septembre, salle socioculturelle, à partir de 14h. 
Toutes les personnes, de tout âge, intéressées par cette activité, sont cordialement invitées. 
Le thème du mois est le vin nouveau. 
 
AGENDA 
 
CLUB HIPPIQUE ECKWERSHEIM : 

- Journées portes ouvertes au centre équestre et Concours de Sauts d’Obstacle du 7 au 9  
septembre  

- Concours Complet d’Equitation le dimanche 23 septembre. 

 
MARCHE POPULAIRE : 
Traditionnelle randonnée pédestre dans la commune le dimanche 9 septembre de  7H à 14H 
au départ de la salle socioculturelle. Marche de 10 km (+ parcours adapté) à travers le village. 
Les profits sont reversés au VCE et à l’USE grâce à l’action de l’Association des Supporters 
Sportifs d’Eckwersheim. Participation 2€. Restauration sur place. 
Renseignements : M. Waldhart 06 32 10 62 85. 
 

PIQUE NIQUE OECUMENIQUE  : 

Les paroissiens des communautés catholiques et protestantes sont conviés au pique-nique 
œcuménique qui se tiendra le dimanche 16 septembre dans les jardins du presbytère. Chacun 
apportera de quoi agrémenter ce moment convivial.  Apéritif à partir de 11H30. 
Célébration animée par les Freedom Voices à 15H. 
Renseignements auprès du pasteur  03 88 69 42 09 ou setfred@wanadoo.fr 
 

BIBLIOTHEQUE : 

Réouverture le samedi 1er septembre. Inscriptions/renseignements : 03 88 69 32 12 ou  
bibliotheque_eckwersheim@orange.fr . 
 
COURSE GENTLEMAN  DU  VCE : 

Le dimanche 23 septembre  le Vélo Club  d’Eckwersheim organise une course Gentleman à 
Gambsheim. Buvette et restauration sur place.  

 
MESSTI  2018 : 
Samedi 06 octobre :  
- Ouverture de la fête foraine à 15h. 
Dimanche 07 octobre :  
- Vide-grenier de 8H à 18H par le Comité des Fêtes (rues adjacentes à l’école). Installation dès 
6H. 

- Exposition artisanale au groupe scolaire de 10H à 18H. La commune offre la possibilité aux 
artisans, commerçants ou associations de présenter leurs activités lors du Messti. Inscription 
en mairie.  

- Restauration midi et soir  sous chapiteau proposée par le VCE   
- Menus « Messti » dans les restaurants La Charrue, l’Osthof, l’Oxer et Chez Georgette 
- Stand de crêpes tenu par l’école.  
Toutes les informations et bulletins d’inscription et de réservation sont téléchargeables sur le 
site internet ou disponibles à la mairie. Contact : 03 88 69 41 60. 
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